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Introduction
Ce catalogue présente une sélection de livres pour la
jeunesse sur le thème de l’histoire suisse. Cette
sélection tente de donner un aperçu des différentes
manières de raconter l’histoire de notre pays aux
enfants.
Comme il ne semble exister sur ce sujet que fort peu de
livres destinés avant tout à la jeunesse, certains livres
écrits pour un public plus général ont été inclus dans
cette sélection. Ce point a également eu une incidence
sur l’attribution de l’âge : beaucoup de livres ont ainsi
été classés dans la catégorie « dès l’adolescence ». Du
fait que les genres et les âges ne sont pas si diversifiés,
le classement des livres suisses a donc été fait
uniquement selon le titre.
Les informations sur les ouvrages ont été tirées des
sites internet et des catalogues des éditeurs avant tout.
Quand elles s’avéraient incomplètes, les notices ont été
complétées à l’aide de catalogues de bibliothèques
principalement. En outre, des mots-clés ont parfois été
rajoutés afin de mieux décrire les documents.
Enfin, la disponibilité de ces ouvrages a été vérifiée
sur les sites internet des éditeurs, ainsi que sur les sites
de librairies en ligne .
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Auteur: Christopher Elwood
Illustrateur: Mix&Remix
Traducteur: Gabriel de Montmollin
Titre: Calvin sans trop se fatiguer
Editeur: Labor et Fides
Date: 2008
Genre: documentaire
Age : dès l’adolescence
Nb de pages: 177
ISBN / EAN: 978-2-8309-1285-2

Qui était Jean Calvin? Un rabat -joie sans humour, déterminé à combattre toute forme de plaisir?  Le
créateur  d'une  marque  de  masochisme  chrétien  pour  l'époque  moderne? L'indigeste tyran de
Genève qui tenta de soumettre une société entière à sa volonté? Le précurseur d'une philosop hie du
bien-être?

Mots-clés: Calvin, Réforme, biographie

Auteur: Jérôme Cottin, Corinne Vonaesch
Titre: Calvin, l'ami de Dieu
Editeur: Ed. du Signe
Date: 2008
Genre: documentaire
Nb de pages: 47
ISBN / EAN: 978-2-7468-2033-3

Sous la forme d'un dialogue entre Julie et son père, la vie de Jean Calvin est brossée à grands
traits : qui était cet homme dont elle découvre le portrait dans son grenier ? Pourquoi était-il
triste et sérieux? Sa vie entre Genève et Paris. Les événements marquants de sa vie sont
évoqués à chaque fois sur une double page.

Mots-clés : Calvin, Réforme, biographie, Genève
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Auteur: Michel Vauthey
Titre: La carte postale raconte... 700
ans d'histoire suisse
Editeur: Slatkine
Collection: Belle époque
Date: 1991
Genre: documentaire
Âge: dès l’adolescence
Nb de pages: 128
ISBN: 2-05-100882-5

Plus de 700 ans d’Histoire dans 120 cartes postales qui aident à répondre quelques questions et
rappeler des événements vécus. Elles nous aident à prendre conscience de nos traditions, de nos
racines profondes et du chemin diffici le vers la liberté.

Mots-clés : carte postale, Suisse : histoire, traditions

Auteur: Alain J. Bougard
Titre: CH comme chocolat : l’incroyable
destin des pionniers suisses du
chocolat, 1819-1919
Editeur: Slatkine
Date: 2001
Genre: documentaire
Âge: dès l’adolescence
Nb de pages: 120
ISBN: 2-05-101861-8

La Suisse, a priori peu disposée au commerce tropical, est devenue synonyme de chocolat… Les
rencontres, les accidents historiques, les histoires d’amour ont pourtant placé le pays le plus montagneux
d’Europe au centre des pâtes et beurres de cacao… CH comme Chocolat (…) est le résultat d’une
recherche curieuse et passionnée pour un s ujet que même les Suisses ont lo ngtemps tenu à l’ombre des
cacaoyers. Discrètes et modestes, les familles chocolatières suisses et les entreprises héritières ont le
plus souvent cultivé le goût du secret et, légitimement, les secrets du goût.

Mots-clés : chocolat : histoire, chocolatier, chocolat : industrie
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Auteur: Elisabeth Alli.
Illustrateur : Simona Gobbi
Titre: La Suisse dans un livre : langues et
cantons
Editeur: Sbook.ch
Collection: sbook.ch
Date: 2006
Genre: documentaire
Âge: dès 6 ans
Nb de pages: 28
ISBN: 978-2-839901-74-1

Qui étaient les premiers habitants de la Suisse ? Comment s'est -elle formée ? Que s'est -il passé en
1291 ? Pourquoi les Suisses sont -ils aussi appelés les Helvètes? Pourquoi pa rle-t-on 4 langues en
Suisse? Combien de cantons y a -t-il en Suisse? Ce livre répond à toutes les questions de manière
ludique et sympa ! Dès 6 ans et pour tous ceux qui désirent réviser leur histoire suisse...

Mots-clés : Suisse : histoire, Suisse : cantons, Suisse : langue
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Auteur: Yves Bisch
Titre: La Suisse
Editeur: Tableaux Synoptiques de l’His toire
Collection: Les chronologies de Maurice
Griffe
Date: 2006
Genre: frise historique
Âge: dès l’adolescence
Nb de pages: 36
ISBN : 978-2-9078-5477-1

Des trois royaumes issus du traité de Verdun en 843, le royaume de la Lotharingie ne résista pas aux
assauts de ses deux grands voisins, la France et l'Allemagne.
Après onze siècles d'histoire, quelques débris ont réussi à retrouver leurs indépendances. Parmi ceux -ci
la Suisse a reconquis la sienne contre l'Autriche (…). Son indépendance et sa neutralité o nt été garanties
à perpétuité par le congrès de Vienne de 1815. Elle est même sortie indemne de la seconde guerre
mondiale, tenant tête à Hitler qui s'était vanté que dès que l'Allemagne aurait conquis l'Europe, il lui
suffirait de la seule brigade de sape urs-pompiers de Berlin pour s'emparer de la Suisse. Période traitée :
de -100 000 à nos jours

Mots-clés : Suisse : histoire, chronologie, frise historique , 1815

Auteur: Fabrice Mondejar
Titre: La Suisse
Editeur: Grandir
Collection: Les Terres des Hommes
Date: 2007
Genre: documentaire
Âge: dès 9 ans
Nb de pages: 35
ISBN: 978-2-84166-333-0

Présentation de la Suisse à travers ses cantons, les banques, les villages typiques tels que Gruyère et la
Chaux-de-Fonds, l'histoire du chocolat, les chalets sui sses ou les montagnes.

Mots-clés : Suisse, Suisse : cantons, Suisse : symboles, chocolat : histoire
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Auteur: Corine Walker-Weibel
Titre: Figures d’une héroïne : la mère
Royaume
Editeur: Georg
Date: 2002
Genre: documentaire
Âge: dès l’adolescence
Nb de pages: 144
ISBN: 2-8257-0806-2

Les Genevois connaissent tous la Mère Royaume qui a pris une part active et pittoresque à la défense
de la cité lors de l'Escalade en 1602. Elle avait une légende, mais pas de visage. Partis à la recherche de
ces images, inconnues pour la plupart, Corinne Walker et Dominique Zumkeller en proposent une
interprétation originale qu'ils resituent dans le contexte de l'époque

Mots-clés : 1602, Genève : Escalade, Mère Royaume, iconographie

Auteur: André Klopmann
Photos: Enrico Gastaldello, Steve Iuncker
et Olivier Vogelsang
Titre: G8 : Genève rit jaune
Editeur: Slatkine
Date: 2003
Genre: documentaire
Âge: ado-adultes
Nb de pages: 64
ISBN: 2-8321-0112-7

G8 : sommet des 8 plus puissants chefs d’Etat. En 2003, à Evian. « Genève s’est calfeutrée sous les
planches jaunes. Plus un chat dans les rues. Une convivialité nouvelle naissait au coin des barricades.
Genève sous les drapeaux arc -en-ciel a salué cent mille manifestants pacifistes ; Genève malgré ses
palissades s’est faite démolir, aussi, par trois cents casseurs que la police a coursés durant trois jours.
Voulant décrire ces journées commencées en poésie et terminées dans la colère , André Klopmann
convie trois photographes (…). »

Mots-clés : foule : manifestation, altermondialisation, Genève, photographie
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Auteur: Jürg Schubiger
Traducteur: Ursula Gaillard
Titre: Guillaume Tell
Editeur: La Joie de lire
Collection: Récits
Date: 2004
Genre: roman
Âge: dès 10 ans
Nb de pages: 128
ISBN: 2-88258-281-1

Un petit garçon passe ses vacances chez ses grands -parents à Altdorf. Il se passionne pour l'histoire de
Guillaume Tell et de son fils Gautier, dont la statue trône au milieu de la petite ville, et il est très heureux
lorsque son grand-père lui raconte l'histoire de ce mythe fondateur de la Suisse. Parfois, la nuit , alors que
ses parents lui manquent, il doit faire face au «toggeli», mi -revenant, mi-animal, qui s'insinue dans les
chambres, s'installe sur la poitrine des enfants et dont les ruses peuvent êtres déjouées à l'aide d'un
couteau magique.

Mots-clés : Guillaume Tell, 13e siècle, toggeli

Auteur: Christian Vellas
Illustrateur: Fiami
Titre: L’histoire de Genève, racontée par le
Professeur Chronos
Editeur: Slatkine
Date: 2008
Genre: documentaire
Âge: dès l’adolescence
Nb de pages: 160
ISBN: 978-2-8321-0307-4

Comment retenir l'essentiel de l'Histoire de Genève sans avoir à potasser des ouvrages trop savants ?
Comment comprendre cette soif absolue d'indépendance et de liberté, qui a permis à cette Ville -Etat de
résister à toutes les soumissions, des siècles durant, puis l'a conduite à choisir la Voie suisse ? Dans ce
lige. il suffit de suivre le professeur Chronos. Ce personnage est genevois depuis toujours. Grande
gueule. il prétend qu'un accident génétique l'empêche de mourir et qu 'il traverse le temps avec passion !
(..) Chroniqueur inlassable et enthousiaste. ses renseignements sont puisés aux meilleures sources. Si
on l'interroge sur tel ou tel fait historique. il s'écrie aussitôt : "J'y étais ! Voici tous les détails de l'affair e.
Ca s'est passé exactement ainsi... ". Ses témoignages sont complétés par des résumés de l'Histoire
officielle.

Mots-clés : Genève : histoire
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Auteur: Daniel Bardet
Dessins: Rachid Nawa
Titre: Sauvez Genève!
Editeur: Glénat
Date: 2002
Genre: bande dessinée
Âge: dès l’adolescence
Planches: 38 + documents historiques
ISBN: 2-7234419-3-8

Bande dessinée historique qui raconte la nuit de l'escalade le 12 décembre 1 602 où les héros se
nomment Royaume, Piaget et Issac Mercier... et déjouent les plans du sire duc Charles -Emmanuel et
autres Albigny ou Brunaulieu. A la fin contient des documents historiques.

Mots-clés : Genève : histoire, Genève : Escalade, 1602

Titre: So Sweetzerland: le petit livre rouge
des grandes icônes suisses
Editeur: Good Heidi Production
Date: 2008
Genre: documentaire
Âge: dès l’adolescence
Nb de pages: 110
ISBN: 2-0101-9610-640-8

Qui était Johanna Spiry la créatrice de «Heidi»? Que ve ut dire Caran d'Ache? Pourquoi le drapeau
suisse est-il carré ? Pourquoi l'avertisseur du Car Postal joue -t-il du Rossini ? Qui était le vrai Saint -
Bernard ? Pourquoi Victorinox s'appelle Victorinox ? Comment le jet d'eau est -il né ? D'où vient le goût
si particulier du Cenovis ? Pourquoi le logo de Nestlé est -il un nid ?
Toutes ces questions, et bien d'autres, trouveront leurs réponses dans «So Sweet Zerland» ! Un livre
dédié aux marques suisses, mais aussi aux symboles, aux lieux mythiques et aux personna ges
légendaires qui font de ce petit pays, une grande nation.
Bienvenue en Suisse, un pays qui n'a souvent que des Good Heidi !

Mots-clés : Suisse, Suisse : symboles, publicité
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Auteur: Anne Powell
Illustrateur: Matthieu Blanchin
Titre: Le petit passeur
Editeur: Bayard jeunesse
Collection: J'aime lire poche
Date: 2004
Genre: roman, fiction
Âge: dès 6 ans
Nb de pages: 48
ISBN / EAN: 2-7470-1171-2

Hiver 1943. C'est la guerre. Robert vit avec sa famille dans la montagne. Son père aide des gens à
passer la frontière, en courant mille dangers. Un jour, blessé, il demande à Robert de conduire une
petite fille jusqu'en Suisse. N'écoutant que son courage, Robert se lance dans la nuit. Mais gare aux
soldats ennemis qui surveillent la montagne!

Mots-clés: Seconde Guerre mondiale, frontière, réfugiés, solidarité

Auteur: Daniel de Roulet
Titre: Nomades involontaires
Editeur: OSL
Date: 2008
Genre: portraits
Âge: dès 11 ans
Nb de pages: 64
ISBN: 978-3-7269-0532-3

"Mes chères sœurs, enfin voici le moment de partir pour la Suisse. Je n'ai pu aller vous voir, malgré tous
mes désirs comme vous le pensez bien... Jeudi arrive mon procès et je serai condamné, c'est sûr."
Menacé d'être emprisonné, Gustave Courbet a deux possibilités: Soit il se laisse incarcérer, soit il quitte la
France pour toujours. Le 23 juillet 1873, il passe la frontière.
Tout comme Gustave Courbet, la pianiste Clara Haskil et l'entrepreneur Carlo Gatti sont des "nomades
involontaires" et prennent la route de l'exil. Trois portraits de Daniel de Roulet.

Mots-clés : Suisse, exil
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Auteur: C.F. Ramuz
Illustrateur: Nazario Frattin
Titre: Histoire du soldat
Editeur: La joie de lire
Date: 1995
Genre: album, pièce de théâtre
Âge: dès 6 ans
Nb de pages: 46
ISBN: 2-88258-061-4

En permission pour deux semaines, le soldat n'a qu'un souhait : retrouver au plus vite sa famille et sa
fiancée. Il marche, marche encore, et voilà que fatigué, il s'arrête. Alors, vient à sa rencontre un gracieux
vieillard, qui, en échange de son violon, lui promet le secret de la fortune, et plus si possible, c'est -à-dire
une princesse. Naturellement, il s'agit du Diable en personne, virtuose en l' art de faire perdre la tête à de
moins innocents qu'un jeune garçon encore tout ébahi.

Mots-clés : théâtre suisse romand, 20 e siècle, guerre

Auteur: Grégory Nappey
Illustrateur: Mix&Remix
Titre: Histoire suisse
Editeur: LEP loisirs et pédagogie
Date: 2007
Genre: documentaire
Âge: dès l’adolescence
Nb de pages: 94
ISBN / EAN: 978-2-606-01200-7

Cet ouvrage, conçu sous la forme d’un aide-mémoire, propose un panorama riche et facile d’accès
des grandes dates de l’histoire suisse. Les Helvètes sont-ils nos ancêtres ? Pourquoi y a-t-il quatre
langues nationales? Que s’est-il passé en 1291? Pourquoi la Suisse est-elle neutre? Qu’est-ce que
le Sonderbund? Comment la Suisse neutre a-t- elle fait face aux guerres qui l’ont entourée?

Mots-clés: Suisse : histoire, Suisse : langue
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Auteur: Joëlle Kuntz
Titre: L'histoire suisse en un clin d'oeil
Editeur: Zoé
Date: 2007
Genre: documentaire
Âge: dès l’adolescence
Nb de pages: 184
ISBN: 978-2-8818-2580-4

Joëlle Kuntz présente l'histoire de la Suisse dans ses grands traits, t raversant deux mille ans, tout en
insistant notamment sur les mercenaires et le mythe de Guillaume Tell. Une deuxième partie raconte les
villes suisses, leur spécificité et leur identité. Un petit livre élégant et richement illustré pour les Français
soucieux d'en savoir plus sur leur voisin, pour tous les Helvètes qui ont séché leur cours d'histoire
nationale, et pour les experts, qui comme Jean -François Bergier, pourraient bien être séduits par la
lecture "ingénieuse, libre et volontiers provocante" que n ous propose l'auteur.

Mots-clés: Suisse : histoire, Guilaume Tell

Auteur: Georges Andrey
Titre: L'histoire de la Suisse pour les nuls
Editeur: First éditions
Collection: Pour les nuls grand format
Date: 2007
Genre: documentaire
Âge: dès l’adolescence
Nb de pages: 572
ISBN: 2-7540-0489-0

Pourquoi, à l'époque romaine, les Suisses sont -ils appelés Helvètes ? Guillaume Tell, symbole universel
de la liberté, a-t-il existé ? Comment se fait -il que Napoléon, maître d'un empire qui s'étendait de Madrid
à Hambourg et de Rome à Amsterdam, n'ait pas annexé la Suisse ? Et que, depuis 1815, personne n'ait
violé ni son territoire ni sa neutralité ? Telles sont quelques -unes des questions auxquelles ce livre
répond de façon claire et divertissante. Un passionnant voyage dans le temps !

Mots-clés : Suisse : histoire, Guillaume Tell, 1815
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Auteur: Dieter Fahrni
Titre: Histoire de la Suisse: survol de
l'évolution d'un petit pays depuis ses origines
jusqu'à nos jours
Editeur: Pro Helvetia
Date: 1998
Genre: abrégé
Âge: ado-adultes
Nb de pages: 144

ISBN: 3-908102-05-7

La Suisse, petit Etat d’Europe occidentale, se voit quelquefois attribuer le titre de plus ancienne
démocratie du monde. La présente brochure, si elle survole effectivement l’histoire de la Suisse de
l’origine à nos jours, n’a cependant pas pour objet de vérifier le bien -fondé d’une telle assertion. Elle se
propose plutôt d’évoquer les lignes qui traversent son histoire, de l’époque romaine à la fondation de
l’Ancienne Confédération, de l’Etat fédéral s uisse à la Suisse d’aujourd’hui, petite nation moderne et
européenne.

Mots-clefs : Suisse : histoire

Auteur: Madeleine Covas
Illustrateur: Caroline Balbinot
Titre: Le Mur de la frontière
Editeur: Cabédita
Collection: Jeunesse
Date: 2008
Genre: roman
Âge: dès 10 ans
Nb de pages: 85
ISBN: 978-2-88295-517-3

Trois jeunes élèves du Collège Saint -François à Ville-la-Grand découvrent, enfoui dans le mur bâti sur la
frontière franco-suisse, un coffret. Cet objet les lie d'une solide amitié et les amène à en quêter pour
retrouver la trace de ceux qui l'ont déposé là pendant la dernière guerre et déchiffrer le message qu'il
contient. Ils interrogent le vieux jardinier, dernier témoin des passages de réfugiés, parcourent la
campagne franco-genevoise et la grande cité du bout du lac. Parviendront -ils à leurs fins ?

Mots-clés : Seconde Guerre Mondiale, France, Genève, réfugiés


